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 « La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent »
L’homme révolté, Albert Camus

Tout donner au présent, même dans des temps ombragés, 
telle est la vocation de l’artiste. L’art ne sert à rien mais il 
est indispensable à l’humain, car il élève l’âme, témoigne, 
transcende le néant et fait vibrer ses sens. Le spectacle 
relie et émeut, au-delà des frontières et des cultures. 
En créant les Spectacles Onésiens, j’ai souhaité servir de 
passeuse d’art et tisser du lien social, car le spectacle est 
une formidable expérience collective. Au fil des 33 saisons, 
j’ai partagé mes coups de cœurs artistiques avec près de 
750'000 spectateurs et spectatrices de tous âges et de 
toutes origines. L’audace alliée à la passion ont permis de 
faire d’une salle communale de périphérie, un lieu reconnu 
et apprécié du monde culturel et du public loin à la ronde.

À l’heure du coup d’envoi de ma dernière saison pour la 
Ville d’Onex, je tiens à tirer quelques coups de chapeaux : 
à vous public curieux, confiant et connaisseur, qui avez 
validé nos choix artistiques en venant toujours plus 
nombreux ; aux merveilleux artistes du monde entier, 
qui ont présenté à Onex plus de 800 spectacles de 
grande qualité ; et à l’équipe du SCSO et celle du service 
technique, à qui j’adresse ma sincère reconnaissance pour 
leur soutien et leur énergie à toute épreuve dans cette 
superbe aventure, et toutes celles et ceux qui ont rendu 
ces projets possibles.

Longue vie aux Spectacles Onésiens, et vive l’art  
sous toutes ses formes !

Cyrille Schnyder-Masmejan

Édito



photos : Ottavio Tomasini

Prix des places : 48.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 40.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20ans20francs : 20.-

Durée 1 h 15
Dès 7 ans

Désacraliser la musique classique 
par le biais de l'humour et de la dé-
rision, voilà le pari que s'est lancé ce 
quatuor polonais qui a déjà séduit 
plus de 5 millions de spectateurs et 
spectatrices dans le monde depuis 
plus de 20 ans. Véritable star en 
Chine, en Allemagne ou en Pologne, 
MozART Group pose ses violons à la 
salle communale d'Onex pour la deu-
xième fois. Ces quatre virtuoses de 
Varsovie offrent un show déjanté qui 
chatouille le grand répertoire de fa-
çon totalement jubilatoire. Brahms 
rivalise avec Abba, Beethoven bous-
cule Les Beatles et Haydn répond 
à Michael Jackson …
Jazz, country, pop, rock et pastiches 
en tout genre sont au programme de 
ce spectacle qui n’oublie pas d’offrir 
de beaux moments musicaux, car 
avant d’être des pitres, ces as de 
l’archet sont des musiciens hors pair. 
Une heure quinze de fous rires pour 
tout public, mélomane ou pas.

Filip Jaślar (violon) Michal Sikorski (violon)  
Pawel Kowaluk (alto) Boleslaw Blaszczyk (violoncelle)

« GLOBETROTTERS »

MozART 
Group
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Durée 2 h   
Première partie à confirmer
Concert assis

photos : Koria

Né en Guadeloupe en 77, d’origine 
haïtienne, Alix Mathurin alias Kery 
James de son nom de rappeur, a 
grandi en banlieue parisienne. Tête 
de file d’une génération rap qui se bat 
avec les mots, il émerge rapidement 
grâce à son indéniable charisme et à 
la force de ses textes engagés. 
En avril 2012, à l’occasion de ses 20 
ans de carrière et après huit années 
de riches projets dans la musique, le 
théâtre et le cinéma, Kery James in-
vestissait le théâtre des Bouffes du 
Nord à Paris pour 15 concerts acous-
tiques, accompagné de ses fidèles 
compagnons de scènes aux claviers 
et percussions. C’est avec ce réper-
toire intimiste qu’il repart en tournée, 
mettant en valeur une plume dont la 
poésie, le talent, la puissance émo-
tionnelle et la pertinence du propos, 
se hissent bien au-delà d’un simple 
style musical. Auteur engagé pour le 
vivre ensemble, puissant interprète, 
Kery James porte haut sa voix issue 
du « ghetto français ». Lors de ces 
deux soirées à Onex, il revisitera les 
titres les plus poignants de son réper-
toire, en toute authenticité.

Kery James (voix) Pierre Caillot (percussions)  
Nicolas Seguy (clavier)

Kery James
« LE MÉLANCOLIQUE TOUR »

Prix des places : 45.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 38.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20ans20francs : 20.-
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photo : Lyodoh Kaneko

Prix des places : 30.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 26.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 18.-

Durée 1 h 30
Concert assis

Clarinette solo à l’Orchestre National 
de France, Patrick Messina est une vé-
ritable star de la clarinette, surnom-
mé « La clarinette enchantée » par 
Yehudi Menuhin. Soliste genevois cou-
ronné de nombreux prix et chambriste 
recherché, Fabrizio Chiovetta est un 
pianiste raffiné et expressif qui excelle 
dans les répertoires de Schumann et 
Schubert, de Mozart ou Bach. Après 
un premier album en duo consacré 
à la musique pour clarinette de R. et 
C. Schumann, les deux virtuoses sont 
à nouveau réunis autour d’un projet 
passionnant édité récemment chez 
Aparté. Habitués à sortir du réper-
toire classique, ils explorent ici l’univers 
des grands musiciens et compositeurs 
américains du XXe comme Copland, 
Bernstein ou Gershwin, qui furent for-
tement influencés par le jazz, le swing, 
le klezmer ou le folklore américain et 
dont certaines œuvres sont devenues 
cultes comme « West Side Story », « un 
Américain à Paris », « Porgy and Bess » 
ou « Billy The Kid  »…

Patrick Messina (clarinette) Fabrizio Chiovetta (piano) 
Compositions de Barber, L. Bernstein, A. Copland 
Foster, G. Gershwin, Ives, Previn.

« SONGS »

Patrick Messina & 
Fabrizio Chiovetta
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JazzContreBand



Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 29.-
Carte 20ans20francs : 20.-

photo : Pascal Elliott

Cette pièce majeure du théâtre 
contemporain met en scène un dealer 
et un client : deux oiseaux de nuit, 
deux êtres blessés, deux solitudes … 
Sur un terrain neutre et désert, deux 
personnages que tout oppose, sont 
amenés à se révéler. Koltès nous 
donne à voir ce qui se déroule juste 
avant le conflit, une bagarre verbale 
que l’on pourrait comparer à une ba-
garre de rue.
La danse exprime ici l’inconscient 
poétique des personnages qui per-
met de rempl i r  le temps avant 
la tempête. C’est une parade où 
chacun se jauge, se frôle et se pro-
voque, une tension scénique résul-
tant d’un texte puissant, porté par 
deux interprètes éblouissants : le 
comédien Abdel-Rahym Madi et le 
magnifique danseur et chorégraphe 
Julien Derouault.

Durée 1 h 30
Dès 12 ans

Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault
Bernard-Marie Koltès (texte) Marie-Claude Pietragalla 
et Julien Derouault (mise en scène et chorégraphie) 
Julien Derouault et Abdel-Rahym Madi (interprètes)

Dans la solitude des 
champs de coton
de Bernard-Marie Koltès

Spectacle
en création
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Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20ans20francs : 20.-

photos : Didier Pallages

De et avec Stéphane, Cyril et Clément Colle
Eric Bouvron (mise en scène)

Durée 1 h 10
Dès 6  ans

Les Frères 
Colle

Voilà un superbe spectacle familial, 
drôle et virtuose. Entre rythmes effré-
nés et univers poétique, les trois frères 
Colle mélangent allègrement les disci-
plines. Clément est batteur, Stéphane 
plutôt jongleur et Cyril un peu les 
deux. D’un chaos rythmique et déjan-
té, ils nous transportent vers un uni-
vers joyeux de musique et de jonglerie. 
Avec eux, tout est talent, fantaisie et 
fougue. Tout est percussion, mais les 
prédispositions artistiques du trio ne 
s'arrêtent pas là : cornemuse, flûte et 
guitare entrent dans la danse et les 
objets voltigent aussi, que ce soient 
les quilles ou les parapluies …
L'imagination est sans borne au ser-
vice d'un spectacle époustouflant, 
merveilleusement mis en scène et très 
beau visuellement! Une performance 
de jonglerie musicale virevoltante et 
remplie d'humour.

« JONGLAGE PERCUTANT »
jonglage e
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# R E S P O N S A B L E

# E N G A G É

# H U M A I N

Proche de sa clientèle locale, les sociétés Régie 
du Rhône I Gerofi nance-Dunand I Régie de la 
Couronne sont fi ères de contribuer à l’essor de la 
vie culturelle, sportive et associative.
Le dynamisme de nos sociétés a permis d’étendre notre développement 
sur l’ensemble de la Suisse. Alliant une organisation rigoureuse à des outils 
de gestion performants, nos 350 collaborateurs s’engagent à répondre
aux besoins d’une clientèle diversifi ée et offrent un service de haute qualité 
en matière de gestion d’immeubles, d’administrations de copropriétés,
de développements de projets immobiliers ainsi que de courtage vente et 
location par notre marque BARNES Suisse.

Notre partenariat avec les spectacles Onésiens est une opportunité de parta-
ger avec ses membres, clients actuels et potentiels, des moments privilégiés.

www.gerofi nance.ch – www.regierhone.ch – www.barnes-suisse.ch

ACHAT I VENTE I GÉRANCE I MISE EN VALEUR I ADMINISTRATION DE COPROPRIÉTÉS
LOCATION RÉSIDENTIELLE I PROJETS NEUFS
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Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 29.-
Carte 20ans20francs : 20.-

photo : Isabelle Garagos

Durée 1 h 20
Dès 12 ans

De manière plus prosaïque, ce spec-
tacle aurait pu s’intituler « Tribulations 
d’un quinqua angoissé », avec pour 
devise la célèbre phrase de Beaumar-
chais : « je me presse de rire de tout, 
de peur d’être obligé d’en pleurer ». 
Dans ce deuxième one human show 
(son chien Ludwig lui vole quelque 
peu la vedette), le comédien genevois 
convoque ses souvenirs d’enfance et 
dialogue avec la mort en la tenant à 
une juste distance comique. Les seuls 
en scène de ce talentueux comédien 
genevois sont aussi rares que délicats 
et jubilatoires.
Il y a un ton et une gestuelle Deshusses, 
mais c’est son élégante désinvolture et 
son talent affirmé pour l'autodérision 
qui le caractérisent le mieux. Le rire 
grinçant c’est sa profession de foi, il lui 
sert de paravent. Ce spectacle — créé 
et joué à guichet fermé au théâtre de 
l'Alchimic début 2019 — méritait bien 
deux soirées supplémentaires à Onex.

Laurent 
Deshusses

Laurent Deshusses (écriture, jeu et mise en scène)  
Pierre Naftule (collaboration artistique) 

« MA VIE DE COURBETTES »
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Durée 1 h 30
Concert debout
Places assises au balcon réservées 
pour les abonné.e.s CASCO 
 (places limitées et non numérotées)

photos : Pinelopi Gerasimou

Tout le monde parle de Marina Satti, 
elle était LA révélation de l’année 2019 
qui a séduit la presse et le public, que 
ce soit aux Trans-Musicales de Rennes, 
au Womex ou au Festival Eurosonic. La 
chanteuse et productrice greco-sou-
danaise impressionne par sa voix et 
sa personnalité alliant sensualité et 
force. Aujourd’hui les festivals se l’ar-
rachent et nous avons hâte de l’ac-
cueillir à Onex. Imprégnée de musique 
traditionnelle, Marina Satti revisite 
des chants polyphoniques du patri-
moine hellénique, puis enchaîne avec 
une pop urbaine et ses compositions 
aux couleurs électro et hip-hop. Ac-
compagnée par trois musiciens et un 
chœur polyphonique de quatre jeunes 
femmes, elle offre une performance 
vibrante et hypnotisante. Sa person-
nalité irradie ses shows pétris d’in-
fluences arabes et de folk balkanique 
avec des chorégraphies entraînantes. 
À ne pas rater !

Marina Satti (compositions et chant) 
Fonέs : Elena Papadimitriou, Eleni Pozatzidou, 
Erasmia Markidi, Virginia Fragkoulatzi (chant) 
Musiciens : Kostas Fortsas (bagpipe et kaval) Angelos 
Polychronou (percussions) Sotiris Ntouvas (batterie) 
Orestis Benekas (claviers)

Marina Satti 
& Fonέs
« YALLA ! »

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 28.-
Carte 20ans20francs : 20.-
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Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 28.-
Carte 20ans20francs : 20.-

Durée 1 h 30
Concert assis

photos : GPX /BD MG/Richard Schroeder

Quelle soirée !  Vernissage du 6e album 
de GPX et première genevoise pour 
Macha Gharibian Trio. Avec « Starlite », 
single sorti en 2003, GPX est devenu 
un classique d'acid jazz et de broken 
beat sur la scène européenne. Après 
quatre ans d’absence, le groupe re-
vient avec un nouvel album très at-
tendu ! Toujours en collaboration avec 
Dom Burkhalter, batteur principal de 
Pianoramax depuis 10 ans, le pianiste 
Leo Tardin donne cette fois une place 
particulière au chant, et invite divers 
intervenants vocaux sur sa nouvelle 
galette. Une section de cordes et/
ou de cuivres enluminera aussi cette 
nouvelle production. Explosif et hyp-
notique en live,  le groupe a foulé les 
planches de lieux majeurs comme le 
Tokyo Jazz Festival, Paléo, la Philhar-
monie de Berlin, Jazz à La Villette, le 
Palac Akropolis (Prague), Cully Jazz, 
South by SouthWest (Austin), ou Istan-
bul Jazz Festival. C’est une invitée de 
choix qui ouvrira cette soirée pour mé-
lomanes averti.e.s. Avec son troisième 
album trio « Joy Ascension », l’artiste 

franco-arménienne Macha Gharibian 
assume sa posture de pianiste, chan-
teuse, auteure, compositrice, arran-
geuse, réalisatrice et leader. L’accueil 
des médias français est dithyrambique 
(Télérama, Jazz Mag, …) et elle était 
annoncée dans les plus grands festi-
vals dont le Montreux Jazz  2020.

GPX : Leo Tardin (claviers) 
Dominik Burkhalter (batterie) Gaspard Sommer (voix) 
MG TRIO : Macha Gharibian (piano, claviers, voix) 
Dré Pallemaerts (batterie) Chris Jennings (contrebasse)

Grand Pianoramax / 
Macha Gharibian Trio

Macha Gharibian nominée
aux Victoires du jazz 2020
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Prix des places 
Adulte : 20.-
Enfant : 15.-
Réductions avec le Pass-Futé. Pour plus 
de détails voir la page « infos pratiques ».

Durée 1 h
Dès 6 ans

Le Carnaval des Animaux de la Cie 
Art-en-ciel est un spectacle ludique 
et didactique, qui propose une (re)
découverte du célèbre Carnaval des 
Animaux de Camille Saint-Saëns.
Par la jubilation, la créativité et la 
complicité de Lady Vivaldi et du Pro-
fesseur Cherix, on est embarqué dans 
la beauté du monde animal et mu-
sical. La violoniste Isabelle Meyer et 
sa compagnie Art-en-Ciel ont conçu 
ce concert-spectacle comme une 
double conférence didactique entre 
science et musique. Au pupitre bio-
logique, Daniel Cherix, alias le Pro-
fesseur Cherix, ex-conservateur du 
Musée cantonal de zoologie de Lau-
sanne, qui présente les familles d’ani-
maux du carnaval tandis qu’Isabelle 
Meyer — Lady Vivaldi — fait de même 
avec celles des instruments.
Entre eux le dialogue s’installe et la 
magie de la musique fait le reste, 
portée par un orchestre de chambre 
complice.

Isabelle Meyer (violon & création) Daniel Cherix (biologiste 
& narration) Pierric Tenthorey (mise en scène) Atena 
Carte (piano) Tobias Noss (alto) Francesco Bartoletti 
 (violoncelle) Maryline Musy (percussions)

Le Carnaval 
des Animaux
par l’ensemble  Art-en-Ciel et Daniel Cherix
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Prix des places : 48.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 40.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 35.-
Carte 20ans20francs : 24.-

photos : Eddy Brière

Durée 1 h 20
Dès 12 ans

Il y a 30 ans, Pierre Palmade faisait 
ses premiers pas sur une scène pa-
risienne. Aujourd’hui, il reprend une 
sélection de ses sketchs qu’il affec-
tionne particulièrement et qu’il a pio-
ché parmi ses neuf one man shows, 
afin de voir s’ils avaient toujours la 
même résonance aujourd’hui. Et la 
réponse est sans appel, c’est oui ! Les 
salles sont pleines et ses textes n’ont 
pas pris une ride. On peut même par-
ler de « tubes », quand on pense aux 
plus fameux : Le Scrabble, Le Joint, 
Le Colonel … Ce qu'il y a de touchant, 
chez Palmade, c'est sa lucidité et sa 
sincérité, ce petit bout de soi qu'il 
met dans chacun de ses person-
nages. L’écriture est ciselée, acérée, 
mordante, d’une acuité sociétale 
impressionnante. Lui est touchant, 
parfois paumé, et sa force comique 
en tant que comédien résulte proba-
blement un peu de ce hiatus. Quel 
bonheur de l’accueillir pour deux soi-
rées avec un florilège de ses sketchs 
indémodables !

De et avec Pierre Palmade (écriture et jeu)

Pierre 
Palmade
« PIERRE PALMADE JOUE SES SKETCHES »
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Prix des places : 45.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 38.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 33.-
Carte 20ans20francs : 24.-

Durée 1 h 30
Concert assis

photo : Richard Dumas

On ne présente plus Miossec, le chan-
teur poète et musicien breton est un 
artiste à part, pudique, complexe et 
profondément humain. En 1995, il dé-
barqua avec son premier album Boire, 
ni punk, ni pop, ni variété. Des paroles 
rugueuses, des histoires d’amour dé-
sespérées sur une folk puissante ja-
mais entendue alors dans la chanson 
française. Hyper émouvant mais d’une 
tendresse à fendre les cœurs, cet al-
bum au petit budget a pourtant mar-
qué toute une génération, prenant 
une place qu’il n’était pas censé avoir 
dans l’histoire de la chanson. Gréco, 
Birkin, Hallyday, Bashung, Eicher, entre 
autres, sont venu.e.s puiser dans cet 
univers. 25 ans après ce bijou de folk 
underground, le brestois a voulu s’y 
replonger et le relire sous la lumière 
du jour, le malaxer et le réarranger de 
fond en comble. La re-création aura 
lieu en septembre à la Scène Nationale 
de Brest. L’éclairage sera théâtral. Les 
chansons originales seront présentées 
par quelques histoires très courtes 
sur lesquelles viendront se greffer ses 
chansons écrites pour les autres, celles 
qui font écho, en contre-chants … 
Événement !

Christophe Miossec (chant et guitares) 
Sébastien Hoog (guitares, basse et chœurs) 
Raphael Tyss (claviers, cuivres, chœurs et machines) 
Arnaud Lapret (percussions et chœurs)

« BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR »

Miossec
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Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 28.-
Carte 20ans20francs : 20.-

photo : Denis Vase

Il en fallait du culot pour s’attaquer 
à l’adaptation du magnifique livre de 
Cavanna. Peut-être grâce à son côté 
italien (il est sarde par son père), le 
formidable comédien Bruno Putzulu 
— ancien pensionnaire de la comé-
die française — a osé avec bonheur ! 
Son interprétation fine et la sobriété 
de la mise en scène restituent ma-
gnifiquement l’atmosphère de la vie 
des immigrés italiens dans la France 
du début du XXe siècle. D’abord connu 
pour avoir fondé Hara-Kiri et Charlie 
avec le Professeur Choron, François 
Cavanna s’est révélé au grand pu-
blic comme auteur avec la sortie des 
Ritals en 78, premier roman autobio-
graphique, suivi entre autres par les 
Russkoffs et Maria. Cette autobio-
graphie retrace la saga familiale, le 
racisme ordinaire, la notion d’identi-
té, dans une langue truculente pleine 
d’images et d’anecdotes hautes en 
couleur. Ce pittoresque monologue 
est d’une tendresse infinie. C’est aussi 
un hommage à ces immigrés qui ont 
fait la Suisse et la France d’aujourd’hui.

Bruno Putzulu (adaptation et jeu)
Mario Putzulu (mise en scène)
Grégory Dalatin (musique, accordéon)

Durée 1 h 30
Dès 12 ans

Les Ritals
d’après le roman de François Cavanna
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Prix des places 
Adulte : 20.-
Enfant : 15.-
Réductions avec le Pass-Futé. Pour plus 
de détails voir la page « infos pratiques ».

photo : Elo

Gaëtan est désormais une référence 
auprès du jeune public ! Pour le plai-
sir des petites et des grandes oreilles, 
le voici de retour avec son ukulélé et 
son nouveau spectacle. Malicieux et 
débordant de fantaisie, accompa-
gné par une solide équipe de musi-
ciens, Gaëtan est la star des petits 
et l’ami des parents car ses chansons 
s’écoutent en famille. 
Venez chanter à pleins tubes et par-
tager un pur moment de bonheur. 
Mais surtout, préparez-vous à vivre 
un concert vitaminé où l’on retrouve 
l’univers déjanté et tendre de Gaë-
tan, avec la banane !

Gaëtan (chant, ukulélé) Laurent Vernerey (basse)  
Christophe Deschamps (batterie et percussions)

« CHOPE LA BANANE »

Gaëtan

Durée 1 h
Dès 5 ans

Sa
lle

 

co
mmunale 

d'O
nex

Di.

17JAN
.

16 h

ch
anso

ns e
t

musiq
ue



Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 28.-
Carte 20ans20francs : 20.-

Durée 1 h 30
Dès 12 ans

photo : Kasia Kosinski

Titulaire d’une maîtrise de lettres mo-
dernes et d'un DEA de sociologie en 
poche, Antonia a fait ses premiers 
pas sur scène il y a vingt ans, en inté-
grant la Ligue Ouverte et Libre d'Im-
provisation Théâtrale Amateur de 
Strasbourg. Elle y a trouvé sa voix et 
matière à laisser s’exprimer son tem-
pérament hors norme. En marge de 
la scène stand-up, elle manie la fo-
lie et soigne le texte, le jeu et le fond 
avec une exigence et une exubérance 
jouissives. Élaboré à partir d’impro-
visations retravaillées, ce spectacle 
en liberté inconditionnelle raconte 
non pas une, mais dix histoires, qui 
s’enchaînent à un rythme d’enfer. La 
scène devient une véritable salle de 
jeu où se croisent plus de vingt per-
sonnages. La mixité sociale, le culte 
de Brel, Barbe bleue ou le tour du 
monde du plaisir féminin, sont autant 
de thèmes qu’aborde cette comé-
dienne extraordinaire, fille improbable 
de Sylvie Joly, Zouk, Albert Dupontel, 
ou Philippe Caubère. Une grande per-
formance d’actrice. Drôle et futé.

Antonia de Rendinger (écriture et jeu)
Olivier Sitruk (mise en scène)

« MOI JEU »

Antonia de 
Rendinger

seu
le 

en
 sc

èn
e

humour

Me.

27JAN
.

20 h



photo : Paola Guigou

Sa
lle

 

co
mmunale 

d'O
nex



Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir.                                      www.implenia.com

vous souhaite un bon divertissement.
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vous souhaite un bon divertissement.

Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 29.-
Carte 20ans20francs : 20.-

Durée 1 h 20
Dès 8 ans

photo : Amelie Baudry

Emma est une clownesse vagabonde 
et poétesse qui se balade un peu dans 
sa tête et nous parle de choses très 
sérieuses sans avoir l’air d’y toucher. 
Cette fois, pas question de science ni 
de psychanalyse, comme lors des pré-
cédentes venues avec Catherine Dolto. 
Ce spectacle-concert est une décla-
ration d’amour à la Grande Musique, 
la musique classique. Une déclaration 
d’amour aussi drôle que maladroite 
il est vrai... mais aussi philosophique 
et métaphysique. Sur scène, un trio 
classique joue Beethoven, Haydn ou 
Schubert… Mais être dérangés en plein 
concert ne semble pas poser de pro-
blème à ces trois excellents musiciens, 
qui répondent patiemment aux mille 
interrogations incongrues d’Emma. 
Et quand bien même ils doivent re-
prendre un morceau trois fois de suite 
ou qu’Emma se couche sous le piano 
ou tombe bruyamment de sa chaise, 
ils restent imperturbables. Emma in-
terpelle, s’émerveille tout haut et les 
entraîne dans sa douce et joyeuse folie. 
Et nous avec.

Meriem Menant (jeu, mise en scène et écriture) 
Rachel Givelet (violon) Myrtille Hetzel (violoncelle) 
Guilhem Fabre (piano) Ami Hattab (mise en scène) 
Emmanuelle Faure (création lumières)

Emma 
la Clown
« ZE BIG GRANDE MUSIQUE »
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Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 29.-
Carte 20ans20francs : 20.-

Durée 1 h 20
Dès 12 ans

photo s: Fabienne Rappeneau

Vous ne le connaissez peut-être pas, 
mais cet homme a changé notre vie ! 
Ce spectacle exceptionnel raconte 
l’histoire d’Alan Turing (1912-1954), 
le génial mathématicien qui a brisé 
le code nazi « Enigma » pendant la 
Seconde Guerre mondiale, et qui a 
inventé les bases de l'informatique. 
Les historiens estiment que sa décou-
verte permit d'éviter des centaines de 
milliers de morts et a contribué à ce 
que la guerre se termine en 1945. Le 
destin incroyable et tragique de cet 
homme hors-norme, injustement res-
té dans l’ombre, est celui d'un être 
d'une intelligence exceptionnelle, d'un 
homme courageux et digne, mais qui 
ne possédait pas les armes qu'il aurait 
fallu face à une société hypocrite et 
cruelle. Il a été broyé par la machine 
bien pensante de l’Angleterre des an-
nées 50, contraint au silence par les 
services secrets, puis condamné pour 
homosexualité avant de se suicider en 
croquant une pomme empoisonnée, 
rappelant étrangement un célèbre 
logo … Un grand moment de théâtre !

Tristan Petitgirard (mise en scène) avec Benoit Solès et 
en alternance Amaury de Crayencour ou Eric Pucheu
Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore BREAKING THE CODE 
Basée sur ALAN TURING : THE ENIGMA d'Andrew Hodges

une pièce de BENOIT SOLÈS

La Machine 
de Turing Vainqueur de

4 Molières en 2019

Ma.

9
Me.
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Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 29.-
Carte 20ans20francs : 20.-

Début 1915, la Première Guerre mon-
diale fait rage depuis plusieurs mois. 
L'espoir qu'elle soit courte et victo-
rieuse s'est envolé. En France, tout 
comme dans les autres pays belli-
gérants, les femmes remplacent les 
hommes dans les usines d’arme-
ments. On les surnomme les obu-
settes ou les munitionnettes. Julie, 
Rose, Jeanne et Louise travaillent 
dans une de ces usines. Quatre ou-
vrières d'horizons différents qui, face 
à l'absence des hommes, vont devoir 
se confronter au monde du travail, et 
subir l'injustice réservée aux femmes 
et mettre en péril leur santé. Mais 
dans cet univers pourtant effrayant, 
émergent l'échange, la solidarité, 
la possibilité d'avoir une opinion, un 
début d'émancipation ... Grâce à leur 
courage, elles vont s'unir et partici-
per au long combat des femmes pour 
l'égalité : à travail égal salaire égal ! 
Toujours pas obtenu à ce jour …
Une pièce puissante et sensible sur la 
naissance du féminisme, le pouvoir de 
l'engagement et la force de l'action.

photos : Fabienne Rappeneau

Michel Bellier (texte) Johanna Boyé (mise en scène)
Avec : Brigitte Faure, Anna Mihalcea, Pamela Ravassard, 
Elisabeth Ventura Production : Atelier Théâtre Actuel, 
Sésam' Prod, ZD Productions, Les Sans Chapiteau Fixe, 
Hyperactif Créations

Durée 1 h 20
Dès 12 ans

Les filles aux 
mains jaunesth
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Pour un 
système de 

santé durable 
et responsable

www.arsante.ch



Pour un 
système de 

santé durable 
et responsable

www.arsante.ch

photo : François Fonty

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 28.-
Carte 20ans20francs : 20.-

Vous vous demandez peut-être com-
ment rester féministe en porte-jarre-
telles ? Vous n’allez pas être déçu-es ! 
Noémie de Lattre le dit haut et fort, 
le féminisme est humaniste et cela 
concerne les hommes et les femmes ! 
Jeune quadragénaire, elle porte un 
regard décomplexé sur la cause des 
filles au XXIe siècle et assume ses ni-
chons à 3’000 € pièce et son côté gla-
mour, tout en portant haut et fort le 
message féministe, parlant des vio-
lences obstétricales aussi bien que du 
harcèlement de rue. Elle s’amuse à 
déconstruire certains clichés et nous 
livre au final un spectacle utile avec 
un ton bien à elle. Vous l’aviez peut-
être remarquée dans des pièces avec 
la bande à Palmade (ou avec Pierre 
Palmade) ou dans des émissions de 
Frédéric Lopez ou Nagui ? Interprète 
brillante, auteure à la plume aiguisée 
et fine observatrice, elle démontre 
avec brio qu’on peut être drôle, intelli-
gente, féministe et sexy. Un spectacle 
d’humour sérieux mais totalement 
rock’n roll !

« FÉMINISTE POUR HOMME »

Durée 1 h 25
Dès 12 ans

De et avec Noémie de Lattre (écriture et jeu)

Noémie 
de Lattre
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photos : Clément Rousset / Geraldo Pestalozzi

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20ans20francs : 20.-

Durée 1 h 15
Dès 10 ans

De la musique classique à celle de 
film, en passant par la musique tra-
ditionnelle, telle sera la bande ori-
ginale de ce concert dessiné pour 
f lûte de pan, pinceaux, crayons 
et orchestre proposé par les frères 
Tirabosco. Tom et Michel ont grandi à 
Genève. L’un a étudié aux Beaux-Arts, 
l’autre au Conservatoire. Aujourd’hui 
tous deux vivent de leur passion, entre 
albums, concerts et bandes dessinées. 
Tom, l’aîné, dessine depuis qu’il est 
tout petit et vient d’être consacré par 
une magnifique exposition au musée 
de la caricature de Bâle. Michel, joue 
de la musique depuis sa plus tendre 
enfance. Avec sa flûte de pan, il colla-
bore à de nombreux projets musicaux. 
Ce spectacle est une parenthèse ex-
ceptionnelle dans leurs carrières. Pour 
Michel c’est l’occasion de sortir du 
concert traditionnel, pour Tom c’est le 
plaisir de dessiner sur scène — ce qu’il 
fait également avec le rappeur gene-
vois Jonas — en cherchant le trait et le 
rythme du dessin en écho à la musique 
de son frère.

« DESSINE-MOI UN CONCERT »
Michel Tirabosco (flûte de pan) Tom Tirabosco (dessin en 
direct) Girolamo Bottiglieri (1er violon) Gevorg Vardanyan 
(2e violon) Carmen Martinez (alto) Giacomo Grandi 
(violoncelle) Mirella Vedeva Ruaux (contrebasse) 
Jean-Marie Reboul (piano)

Michel et Tom 
Tirabosco
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Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 28.-
Carte 20ans20francs : 20.-

photo : Colville Heskey

Durée 1 h 30
Concert assis

Pour Cyrille Aimée, chanteuse fran-
çaise vivant aux Etats Unis, l’improvi-
sation n’est pas seulement une tech-
nique vocale, c’est un mode de vie 
et la reconnaissance qu’elle recueille 
depuis quelque temps ne doit rien 
au hasard. Elle a même été nominée 
aux Grammy Awards ! Il faut dire que 
c’est une musicienne accomplie au 
charisme énorme, un tempérament, 
doté d’une sorte d’insolence rieuse qui 
nous la rend irrésistible. Alors qu’elle 
débuta en chantant dans les rues 
d’Europe ou dans l’intimité du coin du 
feu dans les camps manouches de sa 
France natale, elle se produit mainte-
nant à l’Apollo Theater de New York et 
face aux publics des plus prestigieux 
festivals de jazz au monde. Parmi ses 
nombreuses récompenses, elle a ga-
gné le concours international de jazz 
vocal au Festival de Montreux ainsi 
que la compétition internationale vo-
cale Sarah Vaughan. Un grand coup 
de cœur !

Cyrille Aimée (voix, looper) Laurent Coulondre (piano) 
Jeremy Bruyere (basse)

Cyrille Aimée 
Trio
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Prix des places : 48.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 40.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 35.-
Carte 20ans20francs : 24.-

photos : Nicolas Schul

Durée 1 h 30
Dès 12 ans

« Ceci n’est pas un stand up, ceci n’est 
presque pas un seule-en-scène, ceci 
n’est pas une pièce de théâtre. Ceci 
est MON spectacle ! » Avec sa douce 
folie et une vitalité débordante, Vir-
ginie Hocq nous entraîne dans son 
monde délicieusement insolite et 
décalé, aussi drôle qu’émouvant et 
poétique. Dans ce spectacle, la co-
médienne et auteure belge revisite 
nos parcours de vie et questionne le 
temps qui passe, alors qu’elle range 
et entasse les caisses et cartons qui 
la ramènent à diverses périodes de sa 
vie : l’enfance, l’adolescence, la vieil-
lesse et même la glissade, comme 
elle l’appelle si délicatement. Les his-
toires et les souvenirs jaillissent et des 
questions se bousculent dans sa tête, 
qui interrogent aussi nos propres 
vies. Mais ses raisonnements extra-
vagants, sa vision décalée du monde 
et son tempérament burlesque nous 
plongent dans un rythme effréné qui 
fait du bien. Car quelques soient les 
générations, le rire est un anxioly-
tique puissant et un moyen universel 
de rassembler !

De et avec Virginie Hocq (écriture et jeu)
Johanna Boyé (mise en scène)
Avec la participation de Gauthier Jansen

« OU PRESQUE »

Virginie Hocq
seu
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Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 28.-
Carte 20ans20francs : 20.-

photo : Alessandro Della Valle

Massimo Rocchi a 60 ans ! Même 63. Le 
comique suisse d’origine italienne nous 
invite par conséquent à une fête haute 
en couleur placée sous l'enseigne du 
café ristretto-théâtre ... Depuis 40 ans, 
Massimo sillonne avec succès l’Italie, 
la France, l’Autriche, l’Allemagne et la 
Suisse, gratifié de nombreuses distinc-
tions. Outre ses spectacles tels que 
Spiagge Italiane, Auä, ou Rocchipedia, 
il est parti en tournée avec le Cirque 
Knie en 2003 et a mis en scène deux 
opéras au Théâtre de Bâle. En tant 
que mime et artiste transformiste de 
formation, il est un univers de person-
nages multiformes à lui tout seul et 
poursuit sans relâche les absurdités de 
l'existence humaine. Il propose, outre 
des monologues humoristiques aux 
propos pertinents, une véritable expé-
rience visuelle. Ce nouveau spectacle 
marque son grand retour à Onex, et 
pour l’occasion, vous seront servis des 
classiques de la cuisine ô combien in-
ventive de Massimo.

De et avec Massimo Rocchi (écriture et jeu)

Durée 1 h 15
Dès 12 ans

Massimo 
Rocchi
«LIVE »

Spectacle
en création
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Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 29.-
Carte 20ans20francs : 20.-

photos : Svend Andersen

Incroyable mais vrai ! Touchante, poi-
gnante et cocasse, cette pièce jouée 
par neuf comédiens et comédiennes 
est inspirée d’une extraordinaire his-
toire véridique et méconnue, qui s’est 
déroulée en 1940 en Pologne : dans le 
petit village de Rozwadów, deux mé-
decins polonais ont sauvé des mil-
liers de vies en organisant une vaste 
supercherie pour duper les nazis. Ces 
derniers ont tout de même été scep-
tiques, ce qui a demandé des trésors 
d’imagination aux deux médecins pour 
empêcher la déportation de tous les 
habitants et habitantes  menacé-e-s. 
La narration, aux multiples rebondis-
sements, se situe entre deux époques. 
Elle démarre à New York en 1990 avec 
les souvenirs d’un des deux héros. On 
y croise une vingtaine de personnages 
acteurs et actrices de cette machina-
tion aussi vertigineuse que fragile et 
astucieusement mis en scène dans un 
rythme soutenu.

Durée 1 h 35
Dès 12 ans

Mélody Mourey (texte et mise en scène)
Distribution à confirmer
Trois nominations aux Molières 2019 : Meilleur spectacle, 
Meilleure auteure, Meilleure mise en scène

Les Crapauds 
Fous
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Prix des places 
Adulte : 20.-
Enfant : 15.-
Réductions avec le Pass-Futé. Pour plus 
de détails voir la page « infos pratiques ».

Voilà une adaptation 100 % réussie 
de ce roman magique et émouvant, 
fidèle de bout en bout au texte de 
Saint-Exupéry. Pour porter ce chef 
d’œuvre à la scène, et faire résonner 
ce texte, les deux comédiens sont 
accompagnés d’un musicien à la gui-
tare électrique, qui souligne à la fois 
l’ambiance astrale, cosmique et l’im-
manence terrestre. Teintée de mélan-
colie, l’histoire de Saint-Exupéry nous 
rappelle avec espoir et tendresse l’im-
portance et la préciosité des relations 
humaines dans une scénographie très 
ingénieuse. Saint-Exupéry disait de ce 
conte philosophique « qu’il est un livre 
pour enfants écrit à l'intention des 
grandes personnes. » Et c’est vrai. Bien 
que toujours présenté pour le jeune 
public, ce roman explore les relations 
humaines avec un ton enfantin et 
naïf, mais il parle de sentiments pro-
fonds qui touchent les enfants au pre-
mier degré et font réfléchir les adultes 
bien au delà … Essentiel !

François Ha Van (mise en scène) Guillaume Aufaure 
(création musicale et guitare) Elie Barthès (scénographie) 
Avec Guillaume Aufaure, Hoël Le Corre, Matthieu 
Madeleine (jeu)

Durée 1 h 
Dès 6 ans

Le Petit Prince
d’après un texte d'Antoine de Saint-Exupéry 
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photo : Alex Tome

Comme son aînée Cesária, Lucibela 
a grandi à São Vicente, dont le port, 
Mindelo, est un paradis musical de-
puis que les marins brésiliens, cubains, 
anglais, portugais y ont semé les 
graines de la morna et de la coladera, 
genres révélés au monde par l’illustre 
Cesária Évora. Née en 1986, Lucibela 
appartient à une nouvelle génération 
de chanteuses Cap-Verdiennes. Ces 
jeunes femmes s’emparent des gui-
tares, du cavaquinho, du saxophone, 
de l’accordéon, du violon et de tout 
le capharnaüm des îles pour revisiter 
leur folklore sans le dénaturer. Les ar-
rangements et la direction musicale 
délicate sont signés Toy Vieira, com-
plice de Cesária Évora et plus récem-
ment de Lura. La voix d’or de la jeune 
Cap-Verdienne explore les graves à la 
façon des grandes sambistas brési-
liennes, en y ajoutant un vibrato qui 
est sa signature vocale. Lucibela, c'est 
un sourire, un vent de fraîcheur qui 
fait vivre la tradition tout en étant une 
jeune femme bien dans son époque.

Lucibela Freitas Dos Santos (chant lead) Aldair Lima Da 
Costa Neves (guitare) Toy Vieira (guitare) Jose Antonio 
Almeida Suarez (cavaquinho) Pericles Ascençao Paris 
 (batterie) Stéphane Brunet (son)

Lucibela
« LAÇO UMBILICAL »

Durée 2 h
1ère partie avec MISS SODADI (30 min.)
Concert debout
Places assises au balcon réservées 
pour les abonné.e.s CASCO 
 (places limitées et non numérotées)

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 28.-
Carte 20ans20francs : 20.-
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Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 28.-
Carte 20ans20francs : 20.-

photos : Fabienne Rappeneau

Durée 1 h 15
Dès 12 ans

Si vous avez déjà entendu une chro-
nique de Roukiata Ouedraogo sur 
France Inter, vous avez une petite idée 
de son tempérament. Mais savez-vous 
ce que veut dire Je demande la route 
au Burkina Faso ? 
Dans son premier seule en scène, la 
comédienne raconte avec dérision et 
autodérision son parcours, riche en 
péripéties, qui la mène de son école 
primaire en Afrique aux scènes pa-
risiennes. Chaque aventure relatée 
est l’occasion pour la comédienne de 
développer toute sa palette de jeu. 
Le récit jubilatoire souligne délicate-
ment, entre deux rires, les décalages 
culturels entre la France et l’Afrique et 
aborde sans tabou des sujets parfois 
graves et profonds. L’humour au ser-
vice d’une histoire. La sienne.

Roukiata Ouedraogo (écriture et jeu) Ali Bougheraba et 
Stéphane Eliard (collaboration artistique et mise en scène) 

« JE DEMANDE LA ROUTE »

Roukiata 
Ouedraogo

Ma.
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Gianfranco le Magicien gianfrancolemagicien.com
Dimanche 4 octobre 2020 Le Manège Onex 11 h et 16 h
Magie  (dès 4 ans, durée : 45 min)
« La Magie de Gianfranco » Entrez dans le monde magique et inoubliable de 
Gianfranco ! Ce magicien redoutable vous emmène dans un voyage unique dans 
lequel tout le monde devient un peu magicien. Durant ce spectacle, vous serez 
partagés entre moments de rires, instants d’émotions, et moments de pure magie.

Cie Deux fois rien deuxfoisrien.ch
Dimanche 8 novembre 2020 Le Manège Onex 11 h et 16 h
Théâtre d'ombre, jeu masqué et conte  (dès 5 ans, durée : 45 min)
« La légende de Baoulé » relate l’origine de ce peuple de Côte d’Ivoire. Selon la 
légende, la princesse Abla Pokou et son clan doivent abandonner leur pays pour 
échapper à leurs ennemis. En fuite, un fleuve leur barre la route. L’esprit des eaux 
est en colère. Il veut ce que le peuple possède de plus cher : ses enfants !

Le Carnaval des Animaux art-en-ciel.ch
Dimanche 29 novembre 2020 Salle communale d'Onex 16 h
Musique et récit (dès 6 ans, durée : 60 min)
Un concert-spectacle conçu comme comme une double conférence, ludique et 
didactique entre science et musique. Daniel Cherix, ex-conservateur du Musée 
cantonal de zoologie de Lausanne présente les familles d’animaux du carnaval 
tandis que la violioniste Isabelle Meyer fait de même avec celles des instruments.

Gaëtan gaetan.ch
Dimanche 17 janvier 2021 Salle communale d'Onex 16 h
Chansons et musique  (dès 5 ans, durée : 60 min)
« Chope la banane » Le voici de retour avec son ukulélé et son nouveau spec-
tacle. Malicieux et débordant de fantaisie, venez chanter à pleins tubes et parta-
ger un pur moment de bonheur. Mais surtout, préparez-vous à vivre un concert 
vitaminé où l’on retrouve l’univers déjanté et tendre de Gaëtan, avec la banane !

Le Petit Prince d’après un texte d'Antoine de Saint-Exupéry
Dimanche 2 mai 2021 Salle communale d'Onex 16 h
Théâtre  (dès 6 ans, durée : 60 min)
Voilà une adaptation 100 % réussie, magique, émouvante et fidèle de bout en 
bout au texte de Saint-Exupéry. Pour porter ce chef d’œuvre à la scène, et faire 
résonner ce texte, les deux comédiens sont accompagnés d’un musicien à la 
guitare électrique, qui souligne à la fois l’ambiance astrale et cosmique.

Tarifs  au Manège:  adulte : 12.- / enfant : 8.- 
Tarifs  à la salle communale:  adulte : 20.- / enfant : 15.-
Réductions avec le Pass-Futé. Plus de détails sur la page « infos pratiques ».
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Chanson et rap francophone
L’Affaire Louis Trio 93 ▼ Aldebert 04-06-09-13-15 ▼ Dick 
Annegarn 09 ▼ Pascal Auberson 88 ▼ Jean Bart 98 ▼ B.Belin 
& JP Nataf 11 ▼ Marie-Paule Belle 03-06 ▼ Bénabar 04-06 ▼ 
Michel Bühler 03-06 ▼ La Fête à Bühler (V. Lou, F.Chitacumbi, 
Le bel Huber, T. Romanens, P. Rinaldi, D. Alber) 95 ▼ Concert 
Welsch (M. Bühler, Chambaz, Le bel Huber, V. Lou & Sarclo) 
92 ▼ CharlÉlie Couture 17 ▼ Aurélie Dgee 09 ▼ Romain Didier 88-
90-97-99 ▼ Romain Didier & Collegium Academicum 94 ▼ Disiz 
la Peste 06 ▼ Effet13pecial 09 ▼ Enzo Enzo 95-02 ▼ Françoise 
Fabian 18 ▼ Fabulous Trobadors 05 ▼ La Fanfare du Loup 90 ▼ 
Joël Favreau 01-11 ▼ Nilda Fernández 92-00-19 ▼ Serge Hureau 
96 ▼ Sly Johnson 18 ▼ Jonas 15 ▼ Juliette 98-03 ▼ Karpatt 06 ▼ 
Kent 93-05 ▼ Alexandre Kinn 08 ▼ Jérémie Kisling 04 ▼ Xavier 
Lacouture 90 ▼ Loïc Lantoine 06 ▼ L’1krédul 09 ▼ Lynda Lemay 
00-01 ▼ Allain Leprest 04 ▼ Lio 03 ▼ Massilia Sound System 02 
▼ Maurane 88 ▼ Isabelle Mayereau 88 ▼ Pierre Meige & Denis 
Alber 89 ▼ Miossec 16 ▼ Native 94 ▼ Les Négropolitains 02 ▼ 
Magali Noël 89 ▼ Ours 08 ▼ Tom Poisson 09 ▼ Raphelson 08 ▼ 
Ben Ricour 08 ▼ Thierry Romanens 05 ▼ Sanseverino 04 ▼ Sapho 
89 ▼ Sarclo 88-01-09-19 ▼ Sarclo & Simon Gerber 04 ▼ Sens Unik 
95 ▼ Soldat Inconnu 98 ▼ Anne Sylvestre 18 ▼ Anne Sylvestre & 
Pauline Julien 87 ▼ Tété 07 ▼ Les Têtes Raides 98 ▼ Hubert-Félix 
Thiéfaine 04 ▼ Tunisiano 09 ▼ François Vé 09 

Humour et humour musical
Abel & Gordon 91-97 ▼ Airnadette 16-18 ▼ Christophe Alévêque 
06-09 ▼ Christophe Alévêque & Serena Reinaldi 15 ▼ Angklung 
Duo 06-10 ▼ Sophia Aram 13-16-19 ▼ Guy Bedos 99-01-07-13 ▼ 
Michèle Bernier 01 ▼ Beethoven ce manouche 15 ▼ Martine Boëri 
88-89 ▼ Pep Bou 88-89-97-19 ▼ Michel Boujenah 10-15 ▼ BPM 19 
▼ BP Zoom 99-12 ▼ Chanson Plus Bifluorée 91-96-01-07-14 ▼ Cie 
Chapertons 97-02-08 ▼ Choc Frontal 03 ▼ Philippe Cohen 19 ▼ 
Natalie Choquette 99 ▼ Classic Buskers 91 ▼ Cocorico (Patrice 
Thibaud, Ph. Leygnac) 11 ▼ Philippe Cohen 88 ▼ Colombaïoni 
91 ▼ Comiqu’Opéra 16 ▼ Corvi 91 ▼ Julien Cottereau 08 ▼ Les 
Cropettes 02 ▼ Cuche & Barbezat 94 ▼ Danvoy’ 01-08 ▼ Olivier 
de Benoist 17 ▼ Vincent Dedienne 16 ▼ F.-X. Demaison 13 ▼ Les 
Désaxés 94-00-09-13 ▼ Pierre Desproges 88 ▼ Dieudonné 04 ▼ 
Marc Donnet-Monay 06-14 ▼ Frank Dubosc 00 ▼ Duel 03-07-11-12 
▼ Antoine Duléry 17 ▼ Emil 12-17 ▼ Chris Esquerre 12-14-17 ▼ Fellag 
02-05-09-13-16 ▼ Fills Monkey 13-20 ▼ Franz (Roselyne Guinet, 
R. Chaillot) 05 ▼ Les Founambules 89-93 ▼ La Framboise Frivole 
06 ▼ Les Gigolos 01-03 ▼ Gogol & Mäx 19 ▼ Joseph Gorgoni 16 ▼ 
Didier Gustin 92-93-00 ▼ Habbe & Meik 92-98-08 ▼ Virginie Hocq 

D’OCTOBRE 1987 À MAI 2020
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16 ▼ Gardi Hutter 15-18 ▼ Marianne James 16 ▼ Le Jazz fait son 
Cirque 10 ▼ Joyet & Rollmops 90 ▼ Lacombe & Asselin 94 ▼ Yann 
Lambiel 11 ▼ Patrick Lapp 10 ▼ Maligne (N. Caillault) 16 ▼ Ged 
Marlon 09 ▼ Yohan Métay 19 ▼ Alex Métayer 02 ▼ Thierry Meury 
19 ▼ François Morel & Olivier Saladin 10 ▼ Marion Mezadorian 
20 ▼ MozArt Group 17 ▼ Michel Muller 96 ▼ Les Nouveaux Nez 
92-00-03 ▼ L’Orchestre de ContreBasses 99-05 ▼ L’Orphéon 
93-01 ▼ Serge Papagalli 02-03-04-08-12-19 ▼ Artus de Penguern 
92 ▼ Percossa 14 ▼ Pigor & Eichhorn 07 ▼ Benoît Poelvoorde 97 
▼ Marie-Thérèse Porchet, Yann Lambiel, Laurent Deshusses 
13 ▼ Les Poubelles Boys 95-96-00-05-14 ▼ Le Quatuor 89-90-93-
95-98-04-06-10-13 ▼ Nathanaël Rochat & Thomas Wiesel 17 ▼ 
Frédéric Recrosio 08-11-14 ▼ Massimo Rocchi 90-91-95-11 ▼ Les 
Rois Vagabonds 15 ▼ Brigitte Rosset 12-13 ▼ Brigitte Rosset et 
Frédéric Recrosio 18 ▼ Anne Roumanoff 92-94-97-99-02-05-18 ▼ 
Rufus 05 ▼ Laurent Ruquier 98-99 ▼ Alain Sachs 90 ▼ François 
Silvant 06 ▼ Jean-Charles Simon & Patrick Lapp 05 ▼ Les Snaars 
▼ 90-93 ▼ Les Stradivarias 17 ▼ Tricicle 08 ▼ Les Frères Taloche 98-
06-11-14-17 ▼ Les Tistics 12 ▼ Arnaud Tsamere 14 ▼ Jean-Jacques 
Vanier 96-01-05-09 ▼ Une vie sur mesure 14 ▼ Caroline Vigneaux 
18 ▼ Wok & Woll 18 ▼ Zorozora 18

Jazz et blues
Ray Barretto & New World Spirit 96 ▼ Eric Bibb 10 ▼ Eric Bibb & 
JJ Milteau 16 ▼ Mischa Blanos 19 ▼ Bombino 15 ▼ Malcolm Braff 
& Combo 99 ▼ Malcolm Braff Trio & Alex Blake 00 ▼ M. Braff + 
Mina Agossi + Guillaume Perret 10 ▼ Keith B. Brown 07 ▼ Cecilia 
T. 00 ▼ The Cool Crooners 02 ▼ Melanie De Biasio 19 ▼ Doudou 
Swing 04 ▼ Demi Evans 09 ▼ Antonio Gala  Quartet 98 ▼ Richard 
Galliano & Michel Portal 98 ▼ Moncef Genoud 4tet 19 ▼ Get 
the Blessing 13 ▼ Gaspard Glaus Trio 01 ▼ Stéphane Grappelli 
Trio 94 ▼ Rigmor Gustafsson Trio 05 ▼ Hommage à Ferré (G-M. 
Testa, R.Cipelli, P. Fresu, A. Zanchi, G.Cazzola) 03 ▼ Marcos 
Jimenez Trio 01 ▼ Elisabeth Kontomanou 06 ▼ Biréli Lagrène & 
Christian Escoudé 98 ▼ B. Lagrène & Sylvain Luc 12 ▼ François 
Lindemann & Tewan 98 ▼ Joe Lovano & GAS 00 ▼ Sylvain Luc 
& Frères Chemirani 17 ▼ Liz Mc Comb 99 ▼ Grégoire & Levon 
Maret 08 ▼ Grégoire Maret 11-16 ▼ Grégoire Maret & Edmar 
Castaneda 19 ▼ Daniel Mille 16 ▼ JJ Milteau & Manu Galvin 98-07 
▼ JJ Milteau & Palata Singers 11 ▼ China Moses 17 ▼ Paul Motian 
& Philipp Schaufelberger 00 ▼ Patrick Muller Trio 00 ▼ Florin 
Niculescu Trio 12-18 ▼ La Nuit des Big Bands 89-90 ▼ Charles 
Pasi 15-18 ▼ Lucky Peterson 96-97 ▼ Michel Petrucciani Trio 92 
▼ Marc Perrenoud Trio 09-11-13-16-20 ▼ Madeleine Perroux 05 
▼ Piano Seven 88-89 ▼ Piano Seven & B. Meyer & P. Auberson 
91 ▼ Piano Seven & F. Guye & J. Bolognesi 95 ▼ Piano Seven & 
S. Decaillet & Levon 08 ▼ Piano Seven & P. Auberson 12 ▼ Jean-
Yves Poupin Trio 01 ▼ Trio Rosenberg 08 ▼ Mama Rosin 09 ▼ 
Dorado Schmitt 4tet 10 ▼ Christoph Stiefel Trio 07 ▼ Fredrik 
Strand Halland 08 ▼ Amar Sundy 08 ▼ Léo Tardin  18 ▼ BBL & T. 
Thielemans 94 ▼ Eric Truffaz 4tet & NYA 99 ▼ Jacques Vaney 
Trio 88 ▼ Los Tangueros 88 ▼ Youn Sun Nah 4tet 14-17

Michel

Petrucciani

Youn Sun Nah

Benoît 

Poelvoorde

François Silvant

Michèle Bernier

Pierre  

Desproges



Théâtre et spectacles visuels
Abel Aboualiten 12 ▼ Ada/Ava (Manual Cinema) 19 ▼ Elisabeth 
Amato 04-05 ▼ Les Baladins du Miroir 90 ▼ Le Béret de la 
Tortue (Recrosio, Barbezat, B. Rosset, Mifsud, Bertolotto, 
Brancorsini) 10 ▼ Les Cavaliers (E. Bouvron) 18 ▼ C’était 
quand la dernière fois ? (V. Hocq, Z. Soualem) 19 ▼ Le Cirque 
Bouffon 17 ▼ Le Cercle des Illusionnistes 15 ▼ Chabrol 94 ▼ 
Les Chatouilles (A. Bescond) 17 ▼ Confidences à Allah (A. 
Bélaïdi) 11 ▼ Cie Cotillard 92 ▼ Julien Cottereau 08 ▼ Hommage 
à Desproges (E.Matte) 08 ▼ Emma la Clown 15 ▼ Emma la 
Clown et Catherine Dolto 14-18 ▼ L’Europe de l’impro 96 ▼ 
Philippe Forcioli 88 ▼ Franito (P. Thibaud, F. Espinoza) 19 ▼ Intra 
muros 19 ▼ Yannick Jaulin 94-97-01-05 ▼ Je suis un rêve 20 ▼ LEO 
16 ▼ La liste de mes envies 15 ▼ Les Mangeurs de Lapin 13-16 ▼ 
Le mec de la tombe d’à côté 11 ▼ Matchs d’improvisation 94 ▼ 
Mistero Buffo 87 ▼ Mon Ange (L. Arabi) 18 ▼ Xavier Mortimer 
07-09 ▼ Marielle Nordmann 96 ▼ Tom Novembre 93 ▼ Ombres 
sur Molière 19 ▼ Le Porteur d’Histoire 18 ▼ Promenade de santé 
16 ▼ Hubert Reeves : Mozart et les étoiles 08 ▼ Rien ne se perd 
16 ▼ Les soliloques de Mariette 17 ▼ Théâtre à la Campagne 12 
▼ Théâtre Ubu de Montréal 89 ▼ Le Tour du Monde en 80 jours 
12 ▼ Tu seras un homme papa 20 ▼ Tuyauterie (T. Garbarski & 
C. Dupont) 18 ▼ Viktor Vincent 19 ▼ Le Violon de Cupidon 14 ▼ 
Les Virtuoses de l’Etrange 11

Pop, rock, et musiques du monde
Mayra Andrade 09 ▼ Arno 88-95-05 ▼ Lucia Albertoni 04 ▼ 
Sheikh Ahmad Barrayn 98 ▼ Hussein Al Bechari 98 ▼ Bevinda 
01 ▼ Birds on a Wire (R. Standley, D. La Nena) 19 ▼ Malcolm 
Braff & Farafina 96 ▼ Aziza Brahim 19 ▼ Cristina Branco 07 
▼ Bratsch 91-93-95-01-04-11-15 ▼ Juan Carlos Cáceres 08 ▼ 
Carminho 14-17 ▼ Casa de la Trova 01 ▼ Giorgio Conte & il 
Trillo 97 ▼ Giorgio Conte 03-06-14 ▼ Cesaria Evora 94-96 ▼ 
Fanfare Ciocarlia 00-03 ▼ Flying Pickets 92-93-94-97-02 ▼ Katia 
Guerreiro 08-12 ▼ B’Net Houariyat 99 ▼ Sophie Hunger 08 ▼ 
Idir 96-99-03-07-13 ▼ Jil is Lucky 10 ▼ Kalena Voix d’Ukraine 
94-00-06-10 ▼ Kap Bambino 19 ▼ Urs Karpatz 07 ▼ Kas Product 
88 ▼ Angelique Kidjo 92 ▼ Kocani Orkestar 05 ▼ Habib Koité & 
Bamada 01 ▼ Bassékou Kouyaté & Ngoni Ba 14 ▼ Les Musiciens 
du Nil 98 ▼ Dom La Nena & Danças Ocultas 16 ▼ Lhasa 98 ▼ 
Lluis Llach 90-98 ▼ Ismael Lo 96 ▼ Trio Madeira & Mirabassi 
10 ▼ Mahala Rai Banda 06 ▼ Souad Massi 02-04-06-09 ▼ Mint 
Juleps 88 ▼ Horacio Molina 10 ▼ Ana Moura 13 ▼ Carlos Nunez 
07 ▼ Orchestre National de Barbès 97 ▼ Geoffrey Oryema 93 
▼ Okou 10 ▼ Patent Ochsner 95 ▼ Tito Paris 18 ▼ Raul Paz 03 
▼ Mariana Ramos 10 ▼ Rasha 99 ▼ Esma Redzepova 02-12 ▼ 
Renegades Steel Band 94 ▼ Revolver 10 ▼ Thierry Titi Robin 02 
▼ Max Romeo 13 ▼ Calypso Rose 18 ▼ Bernardo Sandoval 87-89 ▼ 
Vincent Ségal & Ballaké Sissoko 12 ▼ Grupo Compay Segundo 
13-18 ▼ Les Snappers 00 ▼ Street Sounds 95 ▼ Maciré Sylla 02 ▼ 
Taraf de Haïdouks 95-97 ▼ Gianmaria Testa 01-03-07-14 ▼ Daby 
Touré 04-07 ▼ Chœur Transilvania 96 ▼ Boubacar Traoré & 
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Frères Guissé 97 ▼ Boubacar Traoré 00-07 ▼ Trio Esperança 93-
96-02 ▼ Trio Joubran 09 ▼ Vocal Sampling 94-97-99 ▼ Antonio 
Zambujo 16 ▼ Zap Mama 91

Danse
Cie Philippe Almeida 16 ▼ Ballet2Rue 17 ▼ Le Banc 93 ▼ Black 
Blanc Beur 99 ▼ Bruce Taylor (Chaplin in the mouv’) 10 ▼ Cie 
100% Acrylique 88-95 ▼ Cie Noemi Lapsezon (Vertical Danse) 
00 ▼ Fabrice & Gilbert Mazliah (peinture, danse, musique & 
vidéo) 02 ▼ Cie Membros 11 ▼ Marion Motin & Cie Swaggers 17 
▼ Piazzolla (L. Schwitzgebel, L. Cottet, I. Meyer, P. Carrazco, 
P. Linares, D. Linares) 11 ▼ Cie Pyramid 15

Les Créatives
Anna Aaron 10 ▼ Aliose 14 ▼ Alkalines 13 ▼ Elida Almeida 17 ▼ 
Elisabeth Amato 05 ▼ Mayra Andrade 11-14 ▼ Nadia At Mansur 
06 ▼ Lail Arad 11 ▼ Asa 11 ▼ Nanna B 13 ▼ Ilenes Barnes 12 ▼ Bea la 
mamie de l’électro 06 ▼ Billie 12 ▼ Billie Bird 15▼ Judy Birdland 
12 ▼ Black Blanc Beur 05 ▼ Ebony Bones 13 ▼ Billie Brelok 14 
Françoiz Breut 07 ▼ Brigitte 12 ▼ Caramelbrown 13 ▼ Céu 09 
▼ Camille Chamoux 14 ▼ Jeanne Cherhal 07 ▼ Licia Chery 11 ▼ 
Flavia Coelho 14 ▼ Coely 15 ▼ Colour of rice 15 ▼ Hollie Cook 
14 ▼ Pauline Croze 05 ▼ Dakh Daughters 16 ▼ Laëtitia Dana 
13 ▼ Danitsa 15-17 ▼ Alela Diane 08 ▼ Princess Dorothy 06 ▼ 
Erotic Market 14 ▼ Carine Erseng 09 ▼ Demi Evans 06 ▼ Les 
Femmouzes T 05 ▼ Flèche Love 17 ▼ Brigitte Fontaine 07 ▼ Sallie 
Ford & the sound outside 12 ▼ Sophie Forte 05 ▼ Alice Francis 13 
▼ Charlotte Gabris 14 ▼ Emilie Gassin 13 ▼ Grace 09-12 ▼ Heidi 
Happy 08 ▼ Sophie Hunger 07 ▼ Imany 11 Inna Modja 16 ▼ Irma 
11 ▼ Isa 12 ▼ The I-Twins & Step Brothers 14 ▼ Elisa Jo 13 ▼ Kamilya 
Jubran 06 ▼ Anna Kaenzig 12 ▼ Karimouche 09 ▼ Rachida Khalil 
05 ▼ Phoebe Killdeer 10 ▼ FT. Konchis 14 ▼ Soraya Ksontini 13 ▼ 
Mai Lan 12 ▼ Melissa Laveaux 11 ▼ Leen C 14 ▼ L.E.J. 15 ▼ Lura 17 ▼ 
Madjo 10 ▼ Mafé 12 ▼ Wendy Mc Neill 09 ▼ Elisabeth Marchand 
05 ▼ Souad Massi 10-15 ▼ Le Prince Miiaou 11 ▼ Muthoni Drummer 
Queen 17▼ Nadéah 12 ▼ Namusoké 05 ▼ Akua Naru 13 ▼ Ndidi O 
12 ▼ Fatima N’Doye 14 ▼ Noga 07 ▼ Oy 14 ▼ Mélanie Pain 14 ▼ 
Stéphanie Palazzo 05 ▼ Peau 10 ▼ Olivia Pedroli (Lole) 05-11 
▼ Plastiscines 10 ▼ Pony del Sol 12 ▼ Sian Pottock 09 ▼ Queen 
Ifrica 15▼ Susheela Raman 08 ▼ Mélanie René 15 ▼ The Rodeo 10 
▼ Calypso Rose 16 ▼ Isa Rose 09 ▼ Sister Fa 15 ▼ Soeurs Sol’am 
08 ▼ Solam 05-10 ▼ Solange la Frange 14 ▼ Soom T + Konchis 
14 ▼ Fatima Spar 07 ▼ Camilla Sparksss 16 ▼ The Staches 13 ▼ 
Erika Stucky 09 ▼ Syane 14 ▼ Maciré Sylla 10 ▼ Martina Topley 
Bird 08 ▼ Maia Vidal 13 ▼ Emily Jane White 08 ▼ Wolfman 14 
▼ Hindi Zahra 10-15

Idir

Sophie Hunger

Brigitte Fontaine

Hindi Zahra

Boubacar Traoré

Souad Massi
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Pour voir loin, il faut y regarder de près
(Pierre Dac)
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Nos plus chaleureux remerciements 
à nos annonceurs et partenaires.
Sensibles à leur environnement culturel, les entreprises 
ci-dessous, soutiennent notre programmation.
Merci de leur faire confiance à votre tour.

ARSANTÉ
CAFÉS LA SEMEUSE
CLINIQUE DE L’ŒIL  |  ONO
HÔTEL FASSBIND
HÔTEL RAMADA ENCORE
IMPLENIA Suisse SA
RÉGIE DU RHÔNE
SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE  |  SIG
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS  |  TPG - UNIRESO

Un grand merci également à notre partenaire média :

LA TRIBUNE DE GENÈVE

 Et un merci tout particulier au
 Service culturel Migros Genève
avec qui nous coproduisons des spectacles
depuis le début, en décembre 1987.

Les tarifs réduits accordés aux jeunes de moins de 20 ans, 
étudiant.e.s et apprenti.e.s, la carte 20ans20francs, ainsi 
que le chéquier culture, sont subventionnés par un crédit 
commun Ville et Etat de Genève, le Fonds intercommunal, 
et la Ville d’Onex.

Remerciements
Partenaires



Infos 
pratiques
Billetterie et points de vente *

Spectacles Onésiens et Récrés-Spectacles
Abonnements disponibles dès le 10 juin 2020 à 14 h sur notre 
site internet. La billetterie de la salle communale d’Onex 
sera exceptionnellement ouverte du 10 juin au 19 juin, selon les 
horaires usuels. 
Ouverture de la billetterie par spectacle dès le 22 juin 2020 
à 14 h uniquement sur notre site internet et dans les points 
de vente partenaires. Ouverture du guichet billetterie dans 
nos locaux à Gustave-Rochette dès le 24 août.
Aucune réservation par téléphone.
Places non-numérotées, sauf pour les détenteurs de la carte 
CASCO. L'accès aux gradins est réservé aux abonné.e.s, 
jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle.
Les abonnées annuels Unireso et Club Tribune bénéficient du tarif 
réduit sur présentation de la carte et d’une pièce d’identité (ré-
duction non cumulables). Nous acceptons les Chéquiers culture 
et la Carte 20ans20francs. Les Chéquiers culture peuvent être 
faits directement dans nos bureaux si vous êtes résident à Onex. 
Les billets achetés ne sont ni remboursés, ni échangés, 
même en cas de perte ou de vol. Tout achat effectué en 
ligne ne peut faire l'objet par la suite d'une modification. 
Les commandes de groupe ne sont pas traitées en ligne et 
doivent être transmises collectivement au guichet ou par 
voie postale.

Pass-Futé
Cette carte de fidélité transmissible est valable une année jour 
pour jour. Elle donne droit à 10 entrées à prix réduit. Son prix 
est de CHF 20.- et elle s’achète uniquement au guichet des 
Spectacles Onésiens.

Point de vente à Onex
Spectacles Onésiens, chemin Gustave-Rochette 5, 1213 Onex
Couriel  : billetteriespectacles@onex.ch
Site internet : spectaclesonesiens.ch
Téléphone : 022 879 59 99 du lundi au vendredi de 13 h 45 à 
17 h 45 (juillet -août 14 h-17 h). Fermeture d’été du 20 juillet au 14 
août inclus et durant les congés scolaires genevois.

Points de vente partenaires
Service culturel Migros Genève, rue du Commerce 9, 
1204 Genève T : 058 568 29 00
Stand Info Balexert, avenue Louis-Casai 27, 1211 Genève 
T : 058 573 36 60.
* Sous réserve de modifications et mises à jour sur notre site internet.
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Rochette 5 rte de Chancy 131

Plan-les Ouates

Horaires
Les Spectacles Onésiens ont lieu 
à 20 h (sauf exceptions).
Caisse, vestiaire payant (en automne 
et hiver), portes et bar sont ouverts 
à 19 h (petite restauration sur place). 
Les gradins de la salle communale 
sont réservés aux abonnés jusqu’à 
19 h 30. Les retardataires ne seront 
admis qu’à la galerie, par respect du 
public et seront placés au mieux selon 
les possibilités.
Les Récrés-Spectacles au Manège 
ont lieu à 11 h et à 16 h.
Matin : Ouverture de la caisse à 10 h 30 
accès à la salle à 10 h 45.
Après-midi : Ouverture de la caisse à 
15 h 30, accès à la salle à 15 h 45. Les 
Récrés-Spectacles à la salle commu-
nale d'Onex ont lieu à 16 h. Renseigne-
ments le jour du spectacle unique-
ment au 077 418 84 62 de 10 h à 15 h 30. 

Les salles
La salle communale
131 route de Chancy, 1213 Onex 
440 places assises – 750 places debout
Places non numérotées sauf pour les 
abonnés détenteurs de la carte CASCO.

Le Manège
127 route de Chancy, 1213 Onex
140 places assises – 250 places debout 

Accès
Nous vous recommandons d’utiliser 
les transports publics.

Le tram no 14 et les bus nos 21, 43, K 
et J desservent la salle communale 
d’Onex et le Manège.

Parkings payants : 
Salle communale, Le Manège, Mairie.

Mobilité réduite
Nous accueillons avec plaisir les per-
sonnes à mobilité réduite. Le nombre 
de places étant limité, il est impératif 
de vous annoncer lors de l'achat de 
votre billet.

Pour des raisons de sécurité, nous 
nous réservons le droit de refuser 
l'accès à la salle une fois le quota de 
places atteint.

Sur demande avant l'achat, le billet 
de l'accompagnant peut être pris en 
charge par le CASCO.



Tout Genève  
en illimité pour  
CHF 1.37 / jour.
C’est moins cher qu’une part  
de gâteau !
Voyagez en transport public dans tout le canton  
grâce à votre abonnement annuel unireso adulte.



Tout Genève  
en illimité pour  
CHF 1.37 / jour.
C’est moins cher qu’une part  
de gâteau !
Voyagez en transport public dans tout le canton  
grâce à votre abonnement annuel unireso adulte.

SCSO : Service de la Culture et des Spectacles Onésiens 
Mme Anne Kleiner : Conseillère administrative déléguée

Qui fait quoi ?
Jérémie Decroux : responsable du service
Cyrille Schnyder-Masmejan : direction artistique 
et programmation
Laure Schaller : responsable administrative et comptable
Gregory Leone : responsable communication
Jean-Christophe Buob : chargé de projets et production
Anne Andolfatto : réception, responsable billetterie,  
abonnements et programmation enfant
Bastien Léchaud : billetterie, 
communication et manifestations
Stéphanie Morax : chargée de la promotion culturelle 
et des manifestations
Clémence Bourquin, Namlia Lonfat, Mylda Maurer 
et Céline Roduit : bar
Eric Ducrot : cuisinier et catering artistes
Cédric Maye : régisseur général des salles
Stéphane Maye : régisseur salle communale
Baptiste Varcher et Raphaël Maillard : régisseurs adjoints
Myriam Habegger : apprentie techniscèniste
Monica Patrone : placeuse pour les abonné.e.s CASCO

Renseignements :
Guichet :
Chemin Gustave-Rochette 5, 1213 Onex (derrière Le Manège) 
de 13 h 45 à 17 h 45 (juillet-août : de 14 h à 17 h).

Fermeture d’été du 20 juillet au 14 août inclus et durant
les autres congés scolaires genevois.

Administration
Correspondance et facturation :
SCSO – Mairie d’Onex
chemin Charles Borgeaud 27
1213 Onex

Bureau :
Service de la Culture et des Spectacles Onésiens | SCSO
chemin Gustave-Rochette 5, 1213 Onex
T : 022 879 59 89 
spectaclesonesiens@onex.ch

Renseignements 
administratifs

Bureau

Correspondance

Administration

Guichet

Renseignements

Qui fait quoi ?



 Tarifs billets 2020-21 
hors abonnement
TP = tarif plein
TR = tarif réduit (AVS, AI, chômeur.euse, Club Tribune, Unireso)
TJ = tarif jeune (étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans, 
    au bénéfice d'une carte d'étudiant)
T20 =  tarif carte 20ans  20francs

Places non-numérotés, sauf pour les membres CASCO. L’accès aux 
gradins est réservé aux abonné.e.s jusqu’à 30 minutes avant le début 
du spectacle. À l'achat d'un billet au tarif Jeune, le(s) accompagnant(s) 
bénéficie(nt) du tarif réduit pour les mêmes spectacles. Les billets achetés 
ne sont ni remboursés, ni échangés, même en cas de perte ou de vol. 

TARIFS BILLETS HORS ABONNEMENT PAR SPECTACLE TP TR TJ T20
MozART Group ma 22 et me 23 septembre 2020 48.- 40.- 25.- 20.-
Kery James ve 2 et sa 3 octobre 2020 45.- 38.- 25.- 20.-
P. Messina et F. Chiovetta je 8 et ve 9 octobre 2020 30.- 26.- 20.- 18.-
Dans la solitude des champs de coton me 28 oct. 2020 40.- 34.- 29.- 20.-
Les Frères Colle ve 6 novembre 2020 35.- 30.- 25.- 20.-
Laurent Deshusses je 12 et ve 13 novembre 2020 40.- 34.- 29.- 20.-
Marina Satti & Fonέs  je 19 novembre 2020 38.- 33.- 28.- 20.-
Grand Pianoramax / M. Gharibian Trio ve 27 nov. 2020 38.- 33.- 28.- 20.-
Pierre Palmade me 2 et je 3 décembre 2020 48.- 40.- 35.- 24.-
Miossec ve 11 décembre 2020 45.- 38.- 33.- 24.-
Les Ritals je 14 janvier 2021 38.- 33.- 28.- 20.-
Antonia de Rendinger me 27 janvier 2021 38.- 33.- 28.- 20.-
Emma la Clown ve 5 février 2021 40.- 34.- 29.- 20.-
La Machine de Turing ma 9 et me 10 février 2021 40.- 34.- 29.- 20.-
Les filles aux mains jaunes ma 23 et me 24 février 2021 40.- 34.- 29.- 20.-
Noémie de Lattre je 4 mars 2021 38.- 33.- 28.- 20.-
Michel et Tom Tirabosco ve 12 mars 2021 35.- 30.- 25.- 20.-
Cyrille Aimée Trio me 24 mars 2021 38.- 33.- 28.- 20.-
Virginie Hocq je 15 et ve 16 avril 2021 48.- 40.- 35.- 24.-
Massimo Rocchi je 22 avril 2021 38.- 33.- 28.- 20.-
Les Crapauds Fous je 29 et ve 30 avril 2021 40.- 34.- 29.- 20.-
Lucibela ve 7 mai 2021 38.- 33.- 28.- 20.-
Roukiata Ouedraogo ma 11 et me 12 mai 2021 38.- 33.- 28.- 20.-



Vos avantages
• Réduction jusqu'à CHF 8.- par billet selon les spectacles
• Accès aux gradins en priorité jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle
• Possibilité de faire un changement de spectacle une fois par saison
• Possibilité d'acquérir la carte CASCO et ainsi d'avoir une place assise 

numérotée (supplément de CHF 50.-)

Composez votre abonnement de 5 à 23 spectacles !
Nos abonnements sont composés de billets transmissibles non-numérotés et  
ils sont répartis en trois catégories :

AN = abonnement normal
AR = abonnement réduit (AVS, AI, chômeur.euse, groupe, Club Tribune, tarif 
famille, abonné.e annuel Unireso)

AJ = abonnement jeune (étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans, au bénéfice 
d'une carte d'étudiant)

Carte CASCO, une place assise numérotée en gradin à la saison !
Pour CHF 50.- supplémentaire par saison et par personne, la carte CASCO vous 
donne droit à une place assise numérotée sur vos spectacles sélectionnés à 
l'abonnement. Votre numéro CASCO vous garantit votre place réservée jusqu'à 
5 minutes avant le début du spectacle, après quoi, elle peut éventuellement 
être utilisée pour placer des retardataires si vous n'en avez pas pris possession.

Le nombre de carte CASCO est limité et les numéros attribués par ordre d’ar-
rivée des demandes. Si vous venez à plusieurs et que vous souhaitez avoir des 
numéros de places qui se suivent, il faut envoyer les demandes d’abonnements 
en même temps.

Le CASCO (Club des Ami.e.s des Spectacles et Concerts Onésiens) est une as-
sociation à but non lucratif qui a pour objectif principal de soutenir les activités 
des Spectacles Onésiens et l’accès à la culture pour tous.

La / les carte(s) CASCO est / sont payable(s) par un bulletin de versement séparé.

Abonnement 
2020-21

Les abonnements ne sont pas envoyés par poste, ils sont à retirer au bureau 
des Spectacles Onésiens l’après-midi dès le 31 août 2020 ou à l’entrée de la salle 
lors du premier spectacle choisi. Les abonnements sont payables sur facture 
à 30 jours. Les billets d’abonnement commandés en ligne doivent être impri-
més par l’abonné.e à domicile. 



Infos 
abonnements
Abonnement tarif réduit
Un contrôle est fait à l’entrée des salles. Pensez à prendre vos cartes jus-
tificatives à chaque spectacle ! En cas de non-présentation du justificatif, 
un supplément peut vous être demandé.

Abonnement tarif de groupe
Dès six personnes, vous bénéficiez de l'abonnement réduit groupe. Il 
est impératif que toutes les commandes arrivent groupées, avec les 
coordonnées de chaque membre du groupe. Un abonnement = un nom 
et une adresse, sauf pour les membres d’une même famille. Il n’est pas 
nécessaire que tous les membres d’un groupe choisissent ni le même 
nombre, et/ou ni les mêmes spectacles.

Les abonnements au tarif groupe ne peuvent pas être faits en ligne.

Abonnement et tarif jeune
L'abonnement et le tarif jeune sont destinés aux étudiant.e.s ou appren-
ti.e.s jusqu'à 30 ans et au bénéfice d’une carte d'étudiant. A l'achat d'un 
abonnement ou d'un billet tarif jeune, le(s) accompagnant(s) bénéfi-
cie(nt) automatiquement de l'abonnement ou du billet réduit famille 
pour les mêmes spectacles. 

Rajouter un ou plusieurs spectacles en cours de saison
C’est toujours possible au tarif abonné.e 
(dans la limite des places disponibles)

Un seul changement possible durant la saison 
pour les abonnés ! 
Un seul changement de spectacle ou de date sera accepté en cours de 
saison, dans la limite des places disponibles et uniquement si la demande 
est faite au plus tard avant 14 h le jour du spectacle prévu.



Bulletin de
commande 2020-21
Choisir au minimum 5 spectacles par abonnement
Cochez la date choisie par spectacle et encadrez le tarif correspondant svp. 
AN = abonnement normal AR = abonnement réduit (AVS, AI, chô-
meur.euse, groupe, Club Tribune, tarif famille, abonné.e annuel Unireso) 
AJ = abonnement jeune (étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans, au 
bénéfice d'une carte d'étudiant) J = tarif jeune

COCHEZ LES DATES DES SPECTACLES CHOISIS AN AR AJ J

MozART Group ma 22 sept. 2020 40.- 35.- 20.- 25.-
me 23 sept. 2020 40.- 35.- 20.- 25.-

Kery James ve 2 octobre 2020 38.- 33.- 20.- 25.-
sa 3 octobre 2020 38.- 33.- 20.- 25.-

Patrick Messina & je 8 octobre 2020 26.- 23.- 18.- 23.-
Fabrizio Chiovetta ve 9 octobre 2020 26.- 23.- 18.- 23.-
Dans la solitude ... me 28 octobre 2020 34.- 29.- 24.- 29.-
Les Frères Colle ve 6 novembre 2020 30.- 25.- 20.- 25.-

Laurent Deshusses je 12 novembre 2020 34.- 29.- 24.- 29.-
ve 13 novembre 2020 34.- 29.- 24.- 29.-

Marina Satti & Fonέs je 19 novembre 2020 33.- 28.- 23.- 28.-
GPX / M. Gharibian Trio ve 27 novembre 2020 33.- 28.- 23.- 28.-

Pierre Palmade me 2 décembre 2020 40.- 35.- 30.- 35.-
je 3 décembre 2020 40.- 35.- 30.- 35.-

Miossec ve 11 décembre 2020 38.- 33.- 28.- 33.-
Les Ritals je 14 janvier 2021 33.- 28.- 23.- 28.-
Antonia de Rendinger me 27 janvier 2021 33.- 28.- 23.- 28.-
Emma la Clown ve 5 février 2021 34.- 29.- 24.- 29.-

La Machine de Turing ma 9 février 2021 34.- 29.- 24.- 29.-
me 10 février 2021 34.- 29.- 24.- 29.-

Les filles aux ma 23 février 2021 34.- 29.- 24.- 29.-
mains jaunes me 24 février 2021 34.- 29.- 24.- 29.-
Noémie de Lattre je 4 mars 2021 33.- 28.- 23.- 28.-
Michel & Tom Tirabosco ve 12 mars 2021 30.- 25.- 20.- 25.-
Cyrille Aimée Trio me 24 mars 2021 33.- 28.- 23.- 28.-

Virginie Hocq je 15 avril 2021 40.- 35.- 30.- 35.-
ve 16 avril 2021 40.- 35.- 30.- 35.-

Massimo Rocchi je 22 avril 2021 33.- 28.- 23.- 28.-

Les Crapauds Fous je 29 avril 2021 34.- 29.- 24.- 29.-
ve 30 avril 2021 34.- 29.- 24.- 29.-

Lucibela ve 7 mai 2021 33.- 28.- 23.- 28.-

Roukiata Ouedraogo ma 11 mai 2021 33.- 28.- 23.- 28.-
me 12 mai 2021 33.- 28.- 23.- 28.-



Bulletin de
commande 2020-21

Spécial famille 
Un abonné.e (ou couple) qui prend en plus de son(ses) abonnement(s) 
un ou des abonnements jeune(s) ou billet(s) tarif jeune, bénéficie de 
l'abonnement réduit pour les mêmes spectacles.
Notez le nombre d’abonnements semblables désirés.
Minimum 5 spectacles par abonnement.

Attention : Pour éviter des problèmes lors de la saisie des abonnements, 
merci de ne pas utiliser le même formulaire pour plusieurs abonne-
ments si le choix des spectacles est différent ! Si besoin, photocopier 
le formulaire vierge ou nous demander des exemplaires supplémentaires.

Signature :  Total  final : chf. —

Total : chf. —

Total : chf. —

Total : chf. —

Total : chf. —

Total : chf. —

— abonnement(s) normal [ AN ] 
 composé(s) de — spectacles.

— abonnement(s) réduit [ AR ] 
AVS *, AI *, chômeur.euse *, Club Tribune *, tarif famille, 
abonné.e annuel Unireso *, tarif groupe (min. 6 personnes).

 composé(s) de — spectacles.
 * Veuillez souligner le tarif réduit auquel vous avez droit 

 et joindre une photocopie des cartes légitimant 
 la réduction.

— abonnement(s) jeune [ AJ ] 
étudiant-e-s ou apprenti-e-s au bénéfice d’une carte 
jusqu'à 30 ans *.

 composé(s) de — spectacles.
 * Joindre une photocopie de la carte d’identité 

 ou d’étudiant.

— billet(s) jeune [ J ]

— carte(s) CASCO à chf. 50.- 
(Club des Ami-e-s des Spectacles et Concerts Oné-
siens) donne droit pour les abonné-e-s, à une place 
numérotée, réservée jusqu’à 5 minutes avant le 
début du spectacle.

Vous pouvez aussi vous abonner en ligne sur 
www.spectaclesonesiens.ch



Sp
ec

ta
cl

es
 O

né
si

en
s

Vi
lle

 d
'O

ne
x

C
he

m
in

 G
us

ta
ve

-R
oc

he
tt

e 
5

12
13

 O
ne

x

Aff
ra

nc
hi

r S
VP

Ex
pé

di
te

ur
 : 


 M
m

e 


 M
. 

(g
ro

up
e :

 re
m

pl
ir 

un
 a

bo
nn

em
en

t p
ar

 p
er

so
nn

e 
sv

p)

no
m

 :

pr
én

om
 :

ad
re

ss
e :

no  p
os

ta
l / 

lo
ca

lit
é :

té
lé

ph
on

e :

e-
m

ai
l :

(é
cr

ire
 li

sib
le

m
en

t s
vp

)

Êt
ie

z-
vo

us
 d

éj
à 

ab
on

né
-e

-s
 a

ux
 S

pe
ct

ac
le

s 
O

né
si

en
s ?


 o

ui
 


 n
on


 J

e 
dé

si
re

 s
eu

le
m

en
t 

re
ce

vo
ir 

vo
s 

in
fo

rm
at

io
ns

 : 
 


 p
ar

 c
ou

rr
ie

r 


 p
ar

 e
-m

ai
l

33
e  Sa

iso
n



https://www.facebook.com/Spectacle-
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● MozART Group mardi 22 et mercredi 23 septembre 2020
● Kery James vendredi 2 et samedi 3 octobre 2020
▲ Gianfranco le Magicien ✸ dimanche 4 octobre 2020
▲ Patrick Messina & Fabrizio Chiovetta je 8 et ve 9 octobre 2020
● Dans la solitude des champs de coton mercredi 28 octobre 2020
● Les Frères Colle vendredi 6 novembre 2020
▲ Cie Deux fois rien ✸ dimanche 8 novembre 2020
● Laurent Deshusses jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2020
● Marina Satti & Fonέs jeudi 19 novembre 2020
● Grand Pianoramax / Macha Gharibian Trio ve 27 novembre 2020
● Le Carnaval des Animaux ✸ dimanche 29 novembre 2020
● Pierre Palmade mercredi 2 et jeudi 3 décembre 2020
● Miossec vendredi 11 décembre 2020
● Les Ritals jeudi 14 janvier 2021
● Gaëtan ✸ dimanche 17 janvier 2021
● Antonia de Rendinger mercredi 27 janvier 2021
● Emma la Clown vendredi 5 février 2021
● La Machine de Turing mardi 9 et mercredi 10 février 2021
● Les filles aux mains jaunes mardi 23 et mercredi 24 février 2021
● Noémie de Lattre jeudi 4 mars 2021
● Michel et Tom Tirabosco vendredi 12 mars 2021
● Cyrille Aimée Trio mercredi 24 mars 2021
● Virginie Hocq jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021
● Massimo Rocchi jeudi 22 avril 2021
● Les Crapauds Fous jeudi 29 et vendredi 30 avril 2021
● Le Petit Prince ✸ dimanche 2 mai 2021
● Lucibela vendredi 7 mai 2021
● Roukiata Ouedraogo mardi 11 et mercredi 12 mai 2021

● Salle communale d'Onex  ▲ Le Manège  ✸Récrés-Spectacles
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Rejoignez-nous sur
  facebook et instagram
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